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Du Bois de la Folie, vous descendrez vers le château privé de la Cacaudière. Un chemin creux 
bordé de châtaigniers vous  reconduira ensuite sur les hauteurs.
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Les Abbayes
Pouzauges

Dénivelée positive
150 m181 m

271 m

Balisage
Jaune, avec n° 1 marron

• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de 
l’Église, 85700 Pouzauges, Tél : 02 51 91 82 46, www.
tourisme- paysdepouzauges.fr.

Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.
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Parking
Au Bois de la Folie, rue du 
Terrier Marteau : N 46.78979 °, 
W 0.84002 °

à DéCouvrir  en chemin

• Bois de la Folie
• Château de la Cacaudière (privé)
• Mégalithe du Marchais
• Porche du Logis Puy Trumeau (privé)
• Lavoir et fontaine rénovés
• Porche de la Passion (privé)

à DéCouvrir  en région

• Château de Saint- Mesmin
• Manoir des Sciences de Réaumur
• Château et moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière

Code de balisage PR®
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1  En sortant du parking, prendre la route à droite, puis à gauche au premier carrefour. À 200 m, des-
cendre à droite jusqu’à l’Abbaye Rambaud.

2  Tourner à droite. À la sortie du village de Champorté, prendre à gauche. Poursuivre dans le bois, puis 
sur le chemin pendant 600 m. Bifurquer à droite et à 100 m de nouveau à droite. Avant la ferme de la 
Cacaudière, rejoindre à gauche la D43.

3  Traverser la départementale (prudence  !) et la suivre à droite sur 300 m.
 > Vue sur le château de la Cacaudière

S’engager à gauche pour rejoindre l’Angerie.

4  Quitter la route pour le sentier à droite et longer le bois jusqu’à la D43. La traverser (prudence  !) et 
grimper en face.

 > Mégalithe du Marchais : aller- retour possible de 100 m, à droite.

Le chemin débouche devant le porche du logis du Puy Trumeau (privé), sur la rue du Bois de la Folie.

5  Remonter à droite la rue sur 600 m. Après la salle de sport, prendre la première rue à gauche pour 
rejoindre le point de départ.
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AbbAye et ChApelle
Les prieurés, chapelles et abbayes éri-
gées sont les témoins d’un Moyen- Âge 
à caractère religieux. Il ne subsiste 
aujourd’hui aucune ruine de l’abbaye 
Rambaud. À Champorté, se trouvait 
également autrefois un site gallo- 
romain avec sa voie pavée, sa villa gal-
lo- romaine et ses thermes. Des fouilles 
anciennes avaient permis de découvrir 
ces vestiges à la fin du XIXe. À côté, se 
dévoilaient les ruines d’une chapelle du 
XIIIe dont les plus belles pierres furent 
utilisées pour les constructions voisines. 
Il ne reste, aujourd’hui, plus de traces de 
tous ces vestiges.
La chapelle du château de la Cacaudière 

fût construite en 1549. Le château actuel, 
de style néo gothique, date de 1844. Un 
incendie le dévasta en avril 1993  : il 
conserve ses quatre tours d’angle et des 
tourelles en encorbellement ornent la 
façade.

Vue sur le château de la Cacaudière (privé)
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Le Bois de la Folie
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